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TCM news - Septembre 2021
 
Chers membres du TC Meyrin, voici la 5ème édition de notre newsletter. Nous
vous en souhaitons bonne lecture! 

Vous pouvez toujours nous faire part de suggestions et remarques au sujet de
ce courriel mensuel (format, contenu, thèmes, fréquence, etc...) en cliquant sur
ce lien: feedback. 
 

Tournoi de clôture - 25 & 26 septembre
 

COMPOSEZ VOS EQUIPE DE DOUBLE !!!

À vos agendas: le week-end du 25 & 26 septembre aura lieu un tournoi
interne de double (tableau Dames + tableau Hommes). Celui-ci marquera la
clôture de la saison été; nous comptons toutefois toujours pouvoir jouer sur les
courts extérieurs si le temps le permet. 

Avec un tour de consolante, chaque équipe est garantie de pouvoir participer à
au moins 2 rencontres. Format des matchs: le double gagnant est le premier
à gagner 9 jeux, ou à défaut, celui qui mène au score à l’expiration du délai
d’une heure imparti pour les rencontres (10 mins d’échauffement, 50 mins de
jeu). 

Tout Junior de -14 ans ou Senior +60 ans fait bénéficier son équipe de 2
jeux d'avance, avantage cumulable pour obtenir un avantage de jusqu’à 4
jeux !!!

INSCRIPTIONS (jusqu'au 15/09)

Conjointement, et pour marquer la fin de saison été, la remise des prix conviera
tous les membres ou abonnés tennis à prendre l'apéritif, dès 13h dimanche
26 septembre !
 

 
C’est avec grand plaisir que le Comité vous présente son nouveau
collaborateur Franck Borrel en qualité d’entraineur au TC Meyrin. Connaissant
déjà l'équipe en place, il s'intégrera facilement, et nous comptons sur son
expérience et savoir-faire pour apporter sa pierre à l’édifice.

Directeur sportif du Tennis Club de Collonges sous Salève depuis 2002,
diplômé tennis France et Suisse, Franck est un passionné de tennis et des
différentes approches pour appréhender ce sport (préparation technique et
mentale). Il est par ailleurs l’auteur du livre « LE TENNIS comment? » dans
lequel il expose le résultat de ses recherches en biomécanique. 

Franck est entré en fonction au TC Meyrin en août dans le cadre des stages
juniors d’été. À partir de septembre, il dispensera des cours pour les juniors. Et
dès février 2022, il entraînera certaines équipes d’Interclubs. Le Comité lui
souhaite la bienvenue et espère que cette collaboration sera mutuellement
bénéfique !

 

 
TOP DÉPART !   À partir d'aujourd'hui, le Tournoi Défi tennis mixte
démarre au Centre Sportif, pour permettre aux joueurs/joueuses de tous
niveaux de jouer les uns avec les autres (classés ou non classés). C'est
également un moyen pour les nouveaux membres du club de rencontrer des
partenaires de tennis. Lancez vos défis dès aujourd'hui!

Vous pouvez vous inscrire à tout moment (directement sur PLUGIN, site de
réservation des court, sous:  'Mon Tournoi défi'). Pour rappel, tout abonné
tennis peut y participer. Défis, reservations, résultats... tout est intégré au
système de réservation en ligne PLUGIN:
 

Interclubs 2021
 
La saison Interclubs 2021 touche à sa fin. Après déjà deux premiers tours de
promotion couronnés de succès ces dernières semaines, notre équipe 1 de
1ère Ligue Messieurs joue son dernier tour de promotion à venir ce week-end.
En jeu: l'accession en Ligue National C à Carouge ce samedi 4 septembre, dès
14h. Nous leur souhaitons tout de bon pour cette rencontre !

 
Cette saison a déjà été marquée début juillet par la promotion de nos Dames
40+ en Ligue National A. Christiane Jolissaint, capitaine comblée:  'Quelle
belle équipe ! Avec toutes ses qualités, sportives bien entendu, mais aussi
d’Amitié et de Respect. Une chance et un plaisir pour moi d’avoir pu devenir
leur capitaine. Nous nous réjouissons toutes de pouvoir débuter l’édition 2022
au complet, sans blessure et hyper motivées.'  

Nous les retrouverons pour célébrer ça avec l'ensemble de nos équipes lors du
traditionnel repas de fin de saison IC. Félicitations à nos championnes   

🏆

  

👏

 

Les résultats complets sont à retrouver sur le site du club ici:
Résultats Interclubs!

 

David EMERY - Champion Suisse 35+ !

 
Le TCM est fier de son entraîneur David Emery qui est devenu champion
suisse +35 dimanche 8 août à Münsingen. Pour sa première participation, il n’a
pas lâché un set du tournoi pour s’imposer 6-2 6-4 contre Philippe Ruch en
finale. Un grand bravo à lui pour cette magnifique performance qui porte haut
les couleurs du TC Meyrin. A qui le tour ?  

Coupe Outdoor 2021
 
Le 21 août dernier a eu lieu la Coupe Outdoor au Centre Sportif de Maisonnex.
Sous un soleil radieux et avec une bonne humeur non dissimulée, 16 équipes
(!) se sont affrontées sur les parcours de mini-golf, pétanque, et ping pong (et
même au BBQ pour griller leur viandes). Ce n'est pas pour autant que nos
joueurs/joueuses de tennis s'y sont montré(e)s les meilleurs! La balle jaune
serait-elle plus facile à maitriser?
 

Voici un aperçu de l'ambiance qui règnait au Centre pour cette manifestation.
Peut-être que l'envie de participer à la prochaine édition vous démange

déjà 

🙂

 

Kids Tennis - Tournoi U10 - ARGT

Samedi 21 août au matin s'est déroulée l'étape meyrinoise du circuit lancé par
l'ARGT s'adressant aux plus petits, afin de faire éclore nos futur(e)s champions
et championnes de tennis. Sous un soleil radieux, les conditions étaient pour le
moins optimales pour découvrir ces nouveaux talents: 11 jeunes, dont 4 filles,
ont participé à cette demi-journée. Toutes les infos sur ce format ludique et
convivial sur: Circuit U10
 

Stages ÉTÉ 2021 à Maisonnex

Sous la houlette d'Alain Bonvallat, et toujours avec l'apport de nos professeurs
et moniteurs, le stage d'août s'est déroulé dans une ambiance bon enfant, et
bien joyeuse. Vivement les prochains stages !

 

Quizz du mois !

À mon apogée en 1992, je gagne en finale du double de Roland Garros,
remporte la médaille d'or aux JO de Barcelone, et manque de peu d'être le
premier à remporter la Coupe Davis pour mon pays, et ce avant mon pote
Roger quelques années plus tard. Mes talents de commentateurs sportifs sont
désormais l'équivalent de mes services et coups droits qui furent mes gros
points forts. Je suis:  (répondre)

NB. le vainqueur du mois d' août n'est autre que KEELAN ALANYA REDMOND
qui a été le plus rapide à dégainer la bonne réponse.  II s'agissait bien sûr
de Pete Sampras, surnommé 'Pistol Pete' dans ses plus belles années en
raison de son service dévastateur. 

 

(tous les mois, nous donnons la parole un membre du club)

Iran PORTILLO, membre du TC Meyrin depuis 2001.

Quel est ton meilleur souvenir de tennis (joueur, spectateur, émotions...)?
D'avoir participé avec l’équipe Interclub Senior en Ligue Nationale B en 2005 !

Quel est ton meilleur souvenir à Maisonnex?
Pas un souvenir en particulier mais plutôt les bons liens tissés avec de
nombreux membres du club au travers de toutes ces années.

Si tu pouvais posséder un coup des joueurs existants?
Le revers de Stan Wawrinka, coup magnifique !
 

Toutes les idées, suggestions, et réfléxions sur le Tennis au TC Meyrin restent
les bienvenues. Vous pouvez soumettre vos commentaires directement ici:
suggestions.
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